
 

Pompes Funèbres Marbrerie Salons funéraires REMORY 03.20.22.44.64 
61 rue Général Leclerc PERENCHIES 

 

                                                                                                  « Elle quitte ceux qu’elle aime 
                                                                         Pour rejoindre ceux qu’elle a aimés. »   

  
Accueille Seigneur en ta maison 
 

 

   Madame veuve Antonio VALERIO  
           Née Maria de Jesus SANTOS ALMEIDA 
 
 
pieusement décédée à Pérenchies le 23 octobre 2019, dans sa 89éme année, réconfortée par les 
Prières de l’Église. 
 
Dans l’attente de ses funérailles, Maria repose au salon funéraire de Pérenchies, 61 rue du Général 
Leclerc (entrée allée des Acacias). Visites en semaine de 9 heures à 18 heures, samedi et dimanche 
de 10 heures à 18 heures. 
 
Ses funérailles  auront lieu le mardi 29 octobre 2019  à 14 heures 30 en l’église Saint Léger de 
Pérenchies , paroisse Notre Dame des Sources, d’où son corps sera conduit au cimetière dudit lieu 
pour être inhumé dans le caveau de famille, auprès de son époux. 
 
 Assemblée à l’église à 14 heures 15. 
 
 L’offrande tiendra lieu de condoléances. 
 
 Miséricordieux Jésus, donne-lui le repos éternel. 

 
De la part de : 
 
 
Maria et Antonio PAIS DE MATOS-VALERIO, 
         Jones et Cécilia, Diego, Louisa, 
Fernanda VALERIO et Patrick LAGACHE, 
         Caroline et Grégory, Esteban, 
         Damien et Marine,  
Isabel et Americo BICHO-VALERIO, 
         Umberto, son filleul,  
         Séverine et Ludovic, Vasco, 
Jean-Pierre VALERIO, 
David et Véronique VALERIO-MASSIN, 
         Thomas,            
 ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
 
 
José et Maria-José VALERIO GABRIEL et leurs enfants, 
Les familles des feus SANTOS-ALMEIDA, VALERIO, 
 ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces 
 
Monsieur et Madame Antonio PAPOULA et leur famille, 
Monsieur et Madame Carlos ALMEIDA et leur famille, ses cousins et cousines 
 
             Toute la famille, 
 
              Madame le Docteur Elisabeth VANHOUCK, son médecin traitant 
 
              Madame DUBOIS, la directrice, Madame SCAPPE, le personnel,  
                                                                                             les résidents de la résidence Les Tuileries, 
 
             Tous celles et ceux qui l’ont connue et estimée, 
 

Vous pouvez laisser vos condoléances sur www.pf-remory.com 
 
 
              59840 Pérenchies, rue d’artois, appartement 69, entrée G. 


